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Chères Guyancourtoises,  
chers Guyancourtois,

Les 15 mars et 28 juin, vous avez choisi de renouveler votre confiance à l’équipe municipale que 
je conduis et je vous en remercie sincèrement. Le Conseil municipal, qui s’est réuni le 4 juillet, 
m’a réélu Maire de Guyancourt. C’est un rôle que j’ai assumé et que j’assumerai de nouveau avec 
beaucoup d’énergie et d’enthousiasme, au service de notre Ville et de ses habitants.

C’est une grande responsabilité que vous m’avez confiée et je ferai tout pour être à la hauteur de 
vos attentes et de vos besoins. 

Après des mois de confinement, nous pouvons enfin reprendre le cours normal de notre vie 
communale. Avec l’équipe municipale nous mènerons à bien le projet de ville solidaire et durable 
que vous venez d’approuver. 

Nous agirons concrètement pour renforcer les solidarités et permettre la participation de toutes 
et de tous à la vie locale. Par exemple, je souhaite que les Guyancourtois puissent s’exprimer sur 
l’aménagement du Quartier des Savoirs, qui est un enjeu essentiel pour l’avenir de notre Ville. Il 
faudra, ensemble, en faire un exercice démocratique inédit. Nous veillerons aussi à être moteurs 
de la Transition écologique, pour une ville partagée et préservée qui agit concrètement pour les 
générations futures.

Je serai toujours sur le terrain, à votre écoute et à votre disposition, pour améliorer votre vie 
quotidienne. Je porterai aussi une vision de notre Ville à plus long terme, résolu à défendre les 
intérêts de notre ville et de ses habitants. C’est ma conception du rôle de Maire.

Ensemble, nous continuerons de faire de Guyancourt une ville agréable, attractive et solidaire.

François Morton,
Maire de Guyancourt
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Ester 
Pressing

DES MASQUES GRATUITS 
POUR LES CLIENTS
DES COMMERCES
Dans le cadre d’une opération avec le 
Conseil Départemental, la Ville a offert 
200 masques à chaque commerce qui le 
souhaitait, afin qu’il puisse en distribuer 
gratuitement à ses clients. Après avoir été 
sollicités, 92 commerçants ont répondu 
favorablement à cette initiative !

Presse des Saules

Restaurant La Chalosse

Oblena exotique

Oscar Racine Coiffeur
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UNE COMMÉMORATION 
DU 18 JUIN EN PETIT COMITÉ

Cette année, la commémoration du 80e anniversaire de l’appel 
du 18 juin 1940 s’est tenue devant le monument aux morts en 

comité très restreint en raison des conditions sanitaires strictes, 
dues à l’épidémie de Coronavirus. Le Maire, François Morton, s’est 
exprimé en présence de deux présidents d’associations d’anciens 
combattants, René Balzer (Arac) et Philippe Maxime (Fnaca), ainsi 

que d’un jeune collégien Guyancourtois porte-drapeau.

L’ASSOCIATION « LE JARDIN PARTAGÉ DES SAULES » 
SÈME LE PARTAGE
Le premier week-end de juin, l’association « le jardin partagé des Saules » a investi sa parcelle dans les jardins partagés du Mail 
créés par la ville et cogérés avec les jardiniers municipaux et des élèves du collège des Saules. Les amoureux de jardinage, qui 
attendaient avec impatience ce moment, ont planté notamment pas moins de 100 pieds de tomate, des salades, des courgettes, 
des betteraves, des petits pois et des plantes aromatiques.

SECOND TOUR 
DES ÉLECTIONS MUNICIPALES
Le second tour des élections municipales s’est déroulé 
dimanche 28 juin. Dès 8 h, les quinze bureaux de vote 
de la Ville ont ouvert leurs portes aux Guyancourtois, 
avec des consignes sanitaires strictes afin d’éviter toute 
contamination par le Coronavirus. Lors de ce scrutin, la 
liste Guyancourt pour tous 2020 – Décidons ensemble à 
Guyancourt, menée par François Morton, a été élue avec 
51,67 % des voix.

DES CONSEILS MUNICIPAUX 
RETRANSMIS EN DIRECT
Pour permettre à tous les Guyancourtois de garder le lien avec la vie 
municipale malgré les contraintes sanitaires, les conseils municipaux du 
26 mai, du 9 juin et des 4 et 10 juillet ont été retransmis en direct sur le 
site internet et sur la chaîne Youtube de la Ville. Il en sera de même pour le 
suivant, programmé ce 16 juillet.
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REPRISE EN DOUCEUR 
DES ACTIVITÉS ASSOCIATIVES 
Une vingtaine d’associations, dont des clubs 
de théâtre, de danse, d’arts martiaux et de 
gymnastique, ont souhaité, lorsqu’elles le 
pouvaient, permettre à leurs adhérents de 
reprendre le chemin des cours, tout en instaurant 
les gestes barrières, en attendant de les retrouver 
toutes au forum Associations en fête 
le 5 septembre prochain !

RÉOUVERTURE DE LA PISCINE 
ANDRÉE-PIERRE-VIENOT

Fermée durant 3 mois pour éviter la 
propagation du Coronavirus, la piscine 

Andrée-Pierre-Vienot a rouvert ses portes 
le 22 juin. Petits et grands peuvent désormais 

profiter des bassins, à raison de quatre 
créneaux horaires par jour la semaine et 

cinq les week-ends. Un nouveau 
fonctionnement qui permet aux équipes de la 
Ville de nettoyer et désinfecter les lieux entre 

chaque séance de nage.
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Foire à la Brocante : inscriptions du 31 août au 4 septembre

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA POSTE
Jusqu'au 29 août, les bureaux 
de poste sont ouverts : 

À Villaroy : 
du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, 
le samedi de 9 h à 12 h.

Au Pont-du-Routoir : 
lundi, mercredi et vendredi 
de 14 h à 18 h.

203  activités proposées cet été.

Rendez-vous sur www.ville-guyancourt.fr

Opération Tranquillité vacances : vous 
pouvez désormais vous inscrire en ligne !
Vous partez en vacances ? Pendant votre absence, la Police Municipale 
peut assurer régulièrement la surveillance de votre appartement ou 
de votre maison. Pour profiter de ce service gratuit offert par la Ville, il 
vous suffit de remplir un formulaire en ligne. Vous pouvez également 

le télécharger et le déposer 
à l’Hôtel de Ville ou venir 
directement sur place le 
remplir.
A noter : vous aurez  la 
possibilité de renseigner 
votre adresse mail. De cette 
façon, la Police Municipale  
vous avertira par courriel 
de son passage à votre 
domicile en lieu et place du 
traditionnel papier laissé 
dans votre boite aux lettres.
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La Foire à la Brocante revient ! Elle aura lieu le 
dimanche 20 septembre dans le quartier du Pont du 
Routoir, place Cendrillon et alentours, boulevard 
Jean-Jaurès, mail Thérèse-Desqueyroux, rue Pierre-
Brossolette et aux abords de l’espace Yves-Montand. 
Le nombre d’emplacement est limité à un par 
foyer guyancourtois. Les inscriptions se feront par 
correspondance uniquement, du lundi 31 août 
au vendredi 4 septembre 2020 inclus (le cachet 
de la poste faisant foi, et dans la limite des places 
disponibles).
Votre enveloppe doit contenir :
- un chèque de 11,50€ à l’ordre du Trésor public,
- les photocopies de la carte d’identité recto/verso.
-  la photocopie d’un justificatif de domicile (moins de 

3 mois),
-  la photocopie de la carte grise du véhicule qui est 

utilisé pour la dépose et la récupération des objets. 
A noter qu’au vu des mesures de sécurité, un seul 
véhicule par emplacement sera autorisé pour la 
dépose et la récupération des objets. Les places sont 

attribuées dans l’ordre d’arrivée des courriers. Les personnes souhaitant exposer côte à côte avec des parents, amis ou voisins doivent 
joindre leur demande dans une même enveloppe (pensez dans ce cas à vérifier l’affranchissement). Toute personne inscrite recevra une 
confirmation par courrier avant la Foire à la brocante. Les dossiers incomplets ne seront pas traités.

Attention !
Seules les demandes envoyées à ces dates seront traitées. N’envoyez pas de demande avant le lundi 31 août 2020.
Adresse où envoyer vos inscriptions et documents :
Foire à la Brocante 2020 - Hôtel de Ville - 14, rue Ambroise-Croizat - BP 32 78041 Guyancourt Cedex
Pour en savoir plus :  Centre social du Pont du Routoir. Tél. : 01 30 43 00 35.
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UNE ÉLECTION 
AU CARACTÈRE INÉDIT

«A
voté ! ». Le 28 juin, les 
Guyancourtois ont glissé 
leur bulletin dans l’urne 
pour élire la nouvelle 
équipe municipale au 
terme d’un second tour 

organisé avec des précautions sanitaires 
inédites. Coronavirus oblige. La liste 
gagnante  : Guyancourt pour tous 2020  – 
Décidons ensemble à Guyancourt menée 
par François Morton a remporté 51,67 % des 
voix, face à celle de Rodolphe Barry (31,85 %) 
et de Gregory Pape (16,48 %). Le 4  juillet, 
le Conseil Municipal a intronisé le nouveau 

maire, François Morton. Cette victoire a été 
marquée par un contexte d’épidémie sans 
précédent. Le Coronavirus a bouleversé 
le calendrier électoral. Au lieu des 7 jours 
réglementaires d’entre-deux-tours, cette 
année, le second tour s’est déroulé trois mois 
après le premier, qui s’est tenu finalement le 
dimanche 15  mars. Dans les quinze bureaux 
de vote de la ville, la vigilance a été de mise. 
Les agents municipaux ont appliqué des 
consignes sanitaires drastiques pour accueillir 
les électeurs, invités à suivre un protocole bien 
précis de l’entrée jusqu’à la sortie, à mettre un 
masque et garder leurs distances les uns des 

autres. L’élection a aussi été marquée par une 
abstention malheureusement trop élevée. 
Un phénomène visible dans tout l’hexagone. 
À Guyancourt, sur les 18 067 inscrits, seuls 
5  324 Guyancourtois sont allés aux urnes, 
soit une participation de 29,47 %. 
Désormais en place, la nouvelle équipe 
municipale va pouvoir mener à bien son projet 
de Ville axé sur les solidarités, l'éducation, la 
transition écologique et la participation de 
toutes et de tous à la vie locale, pour que 
l'abstention du 28 juin dernier ne soit qu'un 
mauvais souvenir.

Dimanche 28 juin, les Guyancourtois ont fait entendre leur voix et ont choisi l’équipe de la liste 
menée par notre maire François Morton.  Une élection au calendrier et à l’organisation chamboulée 
par l’épidémie de Coronavirus.
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RENCONTRE AVEC FRANÇOIS MORTON

LA JUSTICE SOCIALE ANCRÉE
Le début d’une aventure découlant d’un 
engagement qui aura maturé durant de 
nombreuses années, d’abord au fil des 
discussions avec ses parents cheminots. 
« Ils m’ont inculqué le respect de la 
politique et l’importance d’aller voter 
à chaque scrutin. Ils avaient plutôt 
une sensibilité de centre droit, ce qui 
nous a valu de nombreux débats, mais 
toujours dans la sérénité. » Son ancrage 
à gauche, quant à lui, s’est construit dès 
l’adolescence. « Les valeurs que sont la 
solidarité, l’éducation, ou encore le vivre-
ensemble, quel que soit son parcours et 
son origine, ne m’ont jamais quittées. » 

« JE CROIS TOTALEMENT DANS L’ÉCOLE 
FRANÇAISE »
Ces valeurs l’auront d’ailleurs largement 
guidé dans son parcours professionnel, 
même si sa vocation se sera forgée sur 
le tard. « J’ai longtemps cherché ma 
voie, passant notamment de l’obtention 
d’un baccalauréat scientifique à une 
maîtrise d’Anglais », sourit-il. Mais au 
fil de ses différentes expériences, la 
volonté d’intégrer l’Éducation Nationale 

est née. « Je crois totalement dans l’école 
française et j’ai souhaité transmettre 
à mon tour ce qu’elle m’avait donné. » 
Professeur des écoles et éducateur 
durant 12 ans, il devient directeur d’une 
SEGPA (Section d’Enseignement Général 
et Professionnel Adapté) au collège des 
Saules en 2011, année où il emménage 
à Guyancourt. S’en suit une expérience 
en éducation prioritaire à Poissy puis à 
Trappes à laquelle il met un terme en mai 
2019, pour se consacrer pleinement à la 
fonction de Maire. 

ÉLU LOCAL, UNE DÉCOUVERTE AUTANT 
QU’UNE ÉVIDENCE
Son engagement syndical au sein de 
l’Éducation Nationale lui a donné le 
goût du débat et de la défense de 
ses convictions. « Lorsque j’ai intégré 
l’équipe de François Deligné en 2014 en 

tant que conseiller municipal délégué 
au Périscolaire, j’ai découvert qu’un élu 
pouvait insuffler et faire beaucoup de 
choses, ce qui m’a très vite passionné. » 
Il devient d’abord rapidement adjoint au 
maire délégué à la Politique de la Ville et 
à la Tranquillité publique. Puis en 2016, 
Marie-Christine Letarnec lui propose 
de devenir son 1er adjoint, chargé de 
l’Education et de la Politique de la Ville. 
En mai 2019, le Conseil Municipal l’élit à 
la fonction de Maire, suite à la démission 
de cette dernière. « La décision s'est 
imposée à moi. Seule ma famille aurait 
pu m’en dissuader mais ça n’a pas été 
le cas.  » Un an après, la confiance 
renouvelée des Guyancourtois va lui 
permettre de poursuivre sa mission, 
accompagné d’une équipe qui souhaite 
préserver et pérenniser tout ce qui fait le 
charme de leur commune.

UN PARCOURS
AU SERVICE
DES VALEURS

«U
n coup de foudre immédiat. » 
La formule sort 
instantanément de la 
bouche de notre Maire 

François Morton lorsqu’il évoque sa 
découverte de Guyancourt il y a bientôt 
10 ans, lors de son emménagement 
dans le quartier des Saules. « Avec ma 
femme et mes deux filles, nous avons 
immédiatement été frappés par le 
cadre de vie exceptionnel qu’offre cette 
ville », souligne celui qui a grandit dans 
l’Essonne. L’envie de s’investir pour sa 
nouvelle ville s’est alors très rapidement 
manifestée. « En 2014, j’ai dit au Maire 
François Deligné que s’il avait besoin 
de moi, quel que soit le rôle, j’étais 
disponible. Je le remercie encore de la 
confiance qu’il m’a accordée à l’époque. »

François Morton a donné les axes prioritaires de ce mandat 2020-2026 : les solidarités,
l’éducation, la transition écologique et la participation de toutes et de tous à la vie locale. 
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RENCONTRE AVEC FRANÇOIS MORTON
COMMENT AVEZ-VOUS VÉCU
LES CONDITIONS PARTICULIÈRES
DE CETTE ÉLECTION ?
Plus de trois mois ont séparé les deux 
tours de cette élection. C’est bien sûr 
du jamais vu. Le contexte sanitaire 
explique d’ailleurs certainement en 
partie la très forte abstention, qui est 
malheureusement la grande gagnante 
de ce scrutin. Pour ma part, j’ai choisi de 
me consacrer à 100 % à ma fonction de 
Maire durant tout le confinement et de 
mettre entre parenthèses la campagne. Le 
moment était trop important et il y avait 
trop de choses à faire pour se disperser. 
L’équipe municipale que je conduis 
est issue de deux listes partageant 
des valeurs communes. Il nous a paru 
essentiel de nous rassembler pour faire 
perdurer et renforcer les atouts de notre 
ville : son cadre de vie, ses services 
publics de qualité et son attention portée 
aux plus fragiles.

UN MOT SUR L’ÉQUIPE MUNICIPALE 
QUE VOUS CONDUISEZ ?
Je suis évidemment très heureux que les 
Guyancourtois aient choisi de nous faire 
confiance. Je suis fier de cette équipe 
qui est à l’image de Guyancourt. Nous 
souhaitions avoir un certain équilibre en 
termes de parité, d’appartenance aux 
différents quartiers de la ville, d’âge, de 
parcours et de sensibilité. C’est chose 
faite. En outre, les deux tiers de l’équipe 
municipale ont été renouvelés. C’était 
autant un choix assumé d’apporter un 
regard neuf que la volonté de la part de 
certains élus de passer la main après avoir 
tant donné à leur commune.

QUELLES SONT VOS AMBITIONS POUR 
CE MANDAT 2020/2026 ? 
Tout d’abord, je souhaite poursuivre 
le travail de mes prédécesseurs, faire 
fructifier cet héritage magnifique et 
incarner la continuité. Guyancourt est 
dotée d’un cadre de vie extraordinaire 
et très rare pour une ville située à une 
vingtaine de kilomètres de Paris. Nous 
nous devons de préserver cet acquis et 
cela se traduira donc par une maîtrise 
du foncier ou encore la mise en place 
de projets solidaires, par exemple sur 

« FAIRE FRUCTIFIER CET HÉRITAGE »

les terres agricoles de la Minière. À ce 
titre, la transition écologique sera un 
autre pilier de ce mandat, notamment à 
travers la poursuite de la réhabilitation 
des bâtiments publics ou un travail auprès 
des bailleurs pour les convaincre de faire 
de même. Cela aura également l’avantage 
de réduire la facture énergétique pour les 
habitants et la Ville. Un autre objectif sera 
de préserver la solidarité au quotidien, 
en poursuivant notamment la mise aux 
normes des bâtiments publics en termes 
d’accessibilité, mais également de 
garder une mixité de l’habitat, avec des 
logements sociaux, de l’accession aidée 
et de l’accession libre sur notre territoire, 
afin de permettre à tous de pouvoir s’y 
installer. C’est aussi dans cette optique 
que nous souhaitons maîtriser la fiscalité, 
en attirant de nouvelles entreprises qui 
apportent du dynamisme économique et 

des recettes pérennes à notre ville, pour 
financer le service public aux habitants. 
L’éducation et la jeunesse resteront bien 
sûr une priorité pour notre équipe. Nous 
nous battrons notamment pour maintenir 

l’accueil des enfants de moins de 3 ans 
dans nos écoles lorsque les parents 
le souhaitent. Hors zones prioritaires, 
nous sommes d’ailleurs la seule ville 
des Yvelines à le proposer. Enfin, je 
ferai tout pour défendre les intérêts de 
Guyancourt et des Guyancourtois au sein 
de l’agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines.

QUEL MAIRE SOUHAITEZ-VOUS ÊTRE ? 
De mon point de vue, être Maire oblige en 
premier lieu à être à l’écoute des citoyens 

et de s’occuper des problématiques du 
quotidien. C’est d’ailleurs pour cette 
raison que nous comptons développer 
la démocratie participative, en mettant 
en place des conseils citoyens dans 
tous les quartiers, des conseils locaux 
d’éducation dans les écoles, ou encore 
des conseils d’usagers dans les crèches 
ou au sein de l’École Municipale de 
Musique. À l’image de ce qui s’est fait 
pour la dénomination du quartier des 
Savoirs, nous allons continuer à associer 
les habitants sur les aménagements de 
leurs quartiers. Ce futur quartier illustre 
d’ailleurs parfaitement l’autre conception 
que je me fais de la fonction de Maire, à 
savoir accompagner les grands projets 
structurants qui façonneront l’avenir de 
notre ville. « L’éducation et la jeunesse resteront bien 

sûr une priorité pour notre équipe »

« Nous comptons développer la démocratie 
participative »

« Nous nous devons de préserver cet acquis 
qu’est le cadre de vie guyancourtois »

Propos recueillis
par Jean-Charles Lecourt
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VOTRE NOUVEAU 
CONSEIL 

MUNICIPAL
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VOS ADJOINTS AU MAIRE
Dix adjoints forment l’exécutif de la Ville aux côtés de François Morton. 
Coup de projecteur sur vos élus.

Bénédicte ALLIER-COŸNE   

1ère adjointe chargée
de la Culture, du Patrimoine
et de l’Administration

Richard MÉZIÈRES 

Adjoint chargé de l’Éducation, 
de la Prévention
et de la Jeunesse

Florence COQUART

Adjointe chargée
de la Vie associative

et des Sports

Roger ADÉLAÏDE

Adjoint chargé 
du Personnel municipal, 

de l’État-Civil, du Commerce 
et de l’Artisanat
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Danièle VIALA

Adjointe chargée 
des Solidarités, 
de la Santé 
et des Seniors

Olivier PAREJA

Adjoint chargé
de la Démocratie 
permanente

Danielle  MAJCHERCZYK 

Adjointe chargée 
des Finances 
et de l’Habitat

Ali BENABOUD 

Adjoint chargé 
de l’Urbanisme 
et des Travaux

Virginie VAIRON 

Adjointe chargée 
de la Petite Enfance

Raphaël DEFAIX

Adjoint chargé
de la Transition 

Écologique

La Tranquillité publique, les Maisons de Quartier, la politique de la Ville, la Communication et la Coopération internationale 
seront directement sous la responsabilité du Maire.
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VOS 
CONSEILLERS 
MUNICIPAUX 
DÉLÉGUÉS
Les six Conseillers Municipaux délégués ont 
pour rôle d’exercer une mission particulière 
auprès des adjoints au Maire.

Nathalie PECNARD

Conseillère municipale 
déléguée aux Seniors
et à l’École des Parents 
(auprès de l’Adjointe chargée 
des Solidarités, de la Santé 
et des Seniors)

  Conseillère municipale 
déléguée au suivi du Pacte 
pour la Transition (auprès 

de l’adjoint chargé de la 
Transition Écologique)

Samuel TORRERO

Noémie AUDOUZE

Conseiller municipal
délégué aux Projets urbains 
(auprès de l’adjoint chargé de 
l’Urbanisme et des Travaux) 

Conseillère municipale 
déléguée au Périscolaire 
(auprès de l’adjoint chargé de 
l’Éducation  et de la Jeunesse)

Caroline KOHLER

Conseiller municipal délégué 
aux relations avec

les Associations
(auprès de l’Adjointe chargée de 
la Vie associative et des Sports)

Sylvain LEVASSEUR

Quentin DEMMER

Conseiller municipal 
délégué à l’Observatoire 
de l’Habitat (auprès de 
l’adjointe chargée 
des Finances et de l’Habitat)
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VOS CONSEILLERS MUNICIPAUX
Sébastien 
RAMAGE

Sarah 
RABAULT

Driss 
AKKAOUI

Francine 
LACROIX

Cindy 
MUGERIN

Sébastien 
MERRIEN

Caroline 
DE BRAUER

Jean-François 
RANJARD

Sabine 
BASSE- 
MENDY

Christian 
GRANDE
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Philippe 
CHANCELIER

Grégory  
PAPE

Hadi 
HMAMED

Nathalie 
CHRISTOPHE

Rodolphe 
BARRY

Annick 
CAVELAN

Didier  
MOREL

Zora 
DAIRA

VOS CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
François MORTON
Florence COQUART
Richard MÉZIÈRES  
Nathalie PECNARD 
Ali BENABOUD  

Danielle  MAJCHERCZYK  
Sébastien RAMAGE
Sarah RABAULT
Rodolphe BARRY
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Nathalie
Christophe

sera amenée à 
siéger à partir
du 10 juillet, 

suite à la 
démission de 

Nathalie Hatton
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«C
’  est une plaie qui dure depuis trop longtemps.  

Ce phénomène de rodéos en motos et en quads,
qui entraînent des nuisances sonores et du danger, 
n’est plus supporté pas les habitants. Ce sentiment 

est exacerbé par la sensation d’impunité dont jouissent les auteurs 
des faits », s’agace le Maire, François Morton. À son initiative, les 
12 maires des communes de l’agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines ont donc souhaité attirer l’attention du Ministre de l’Intérieur 
sur ce problème, lui rappelant par courrier les moyens insuffisants mis 
à leur disposition pour l’enrayer.

« Ne pas attendre un drame pour agir »
« Nous ne remettons aucunement en cause le travail des forces de 
l’ordre, qui sont limitées dans leur action, notamment par la nécessité 
de ne pas arrêter ces personnes inconscientes lorsqu’elles circulent 
sans casque, afin de ne pas engendrer davantage de danger. Notre 
travail de prévention, avec les éducateurs spécialisés ou à travers 

des projets culturels, comme de répression (verbalisation, confiscation 
des véhicules quand c’est possible, travail d’identification et 
d’enquête de la part de la Police Municipale), ne peut suffire s’il n’est 
pas accompagné d’une vraie volonté de la part de l’État. » 
La loi votée à l’été 2018 devait renforcer l’action contre ces 
agissements. Cependant l’absence de décrets d’application, deux 
ans plus tard, ne permet pas de faire évoluer ces comportements 
dangereux pour tous. 
« Nous ne voulons pas attendre un drame pour agir. Nous souhaitons 
donc être associés à la démarche d’un nouveau plan d’action sur le 
sujet, afin que les institutions puissent retrouver leur juste autorité 
dans la préservation de la tranquillité et de la sécurité dans l’espace 
public. De notre côté, nous allons agir en appliquant les mesures 
présentes dans le programme choisi par les Guyancourtois 
les 15 mars et 28 juin derniers : création d’un service d’éducation 
spécialisée, déploiement de caméras de vidéosurveillance et 
renforcement des moyens de la Police Municipale ».

À l’initiative du Maire François Morton, les 12 maires de l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
ont écrit le 10 juin dernier au Ministre de l’Intérieur pour évoquer les « rodéos » en moto et en quads.

RODÉOS MOTOS : 
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
INTERPELLÉ
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UNE NOUVELLE PISTE CYCLABLE
ENTOURÉE D’ESPACES VERTS

La famille des pistes cyclables s’agrandit et avec elle s’ajoute une opportunité de plus de parcourir la ville à vélo. Début juillet, 
Saint-Quentin-en-Yvelines a lancé des travaux pour créer un tronçon de près d’un kilomètre de part et d’autre du boulevard 
Jean-Jaurès, entre la place Don-Helder-Pessoa-Camara et l’allée Flora-Tristan dans le quartier du Pont du Routoir. Le chantier 

durera 6 mois avec d’importants aménagements paysagers favorisant la biodiversité, qui débuteront mi-novembre.
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Restaurants : la Ville facilite 
l’ouverture des terrasses
Consciente des difficultés économiques 
engendrées par l’épidémie de Coronavirus, 
la Ville a décidé d’exonérer les restaurateurs 
de la taxe d’occupation du domaine public et 
de leur permettre d’implanter leurs terrasses 
au-delà du périmètre autorisé habituel. Les 
équipes de la Ville ont travaillé de manière 
à ce que les commerçants puissent étendre 
leurs espaces extérieurs tout en conservant 
des cheminements adaptés aux personnes à 
mobilité réduite.
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Circulation alternée et 
déviations de bus 
Pour le bon déroulement des travaux 
et la sécurité des passants et des 
équipes du chantier :
> la circulation sera alternée par des 
feux tricolores,
> L’arrêt de bus « Gérard Philippe » 
sera neutralisé dans les deux sens 
pendant tous les travaux.

Des noues pour récupérer les eaux pluviales
Ce projet s’accompagne de toute une phase de revalorisation de 
l’environnement végétal des espaces publics. La piste cyclable sera en 
effet bordée de noues (petits fossés) destinées à recueillir les eaux de 
ruissellement et où seront semées des plantes de type prairies fleuries. 
Les abords de la piste seront aussi rythmés par la présence de petits 
arbres et d’arbustes de différentes hauteurs, et aux écorces et feuillages 
variés (amélanchiers, cornouillers, viornes obiers…). Les Guyancourtois 
profiteront ainsi d’un cadre agréable et préservé pour se promener à vélo. 
L’opération, en partie subventionnée par la Région Ile-de-France et le Conseil 
départemental, s’élève à 750 000 €.

Retrouvez la liste des restaurants 
ouverts cet été sur le site internet
de la Ville : www.ville-guyancourt.fr
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Le conseil 
des jardiniers 
de la Ville : 
l’arrosage 
>  privilégiez le soir 

pour éviter l’évaporation de l’eau et 
la réverbération du soleil (effet loupe) 
dans les gouttelettes qui provoquent 
des brûlures sur le feuillage.

>  arrosez au goulot (sans la pomme 
de l’arrosoir) pour mieux nourrir les 
racines (sauf le chou, la salade, les 
haricots et certaines autres espèces). 
Pour les plantes en terre, un arrosage 
deux fois par semaine et abondant 
sera plus efficace qu’un arrosage 
quotidien.

>  optez pour un paillage pour garder 
l’humidité et empêcher la pousse des 
mauvaises herbes.

Le 25 mai, une version améliorée du 
Plan local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUi) est entrée en vigueur. Il fixe les 
règles d’aménagement sur la commune 
(hauteur des bâtiments, secteur 
constructible…). En 2018, une révision 
avait été engagée en concertation avec 
les habitants pour prendre en compte 
l’évolution de certains secteurs de la 
ville, clarifier des règles et limiter la 
pression exercée par les promoteurs 
immobiliers dans les endroits historiques 
comme le centre-ville.

Des bâtiments limités à 9 mètres 
de haut
À la demande de la Ville, la nouvelle version du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal protège 
encore davantage le patrimoine de la Commune. Dans le quartier du Centre-ville, toute nouvelle 
construction devra être en harmonie avec le caractère historique des lieux. Par exemple, les 
bâtiments ne devront pas dépasser neuf mètres de hauteur et il ne sera possible de construire 
que sur 50 % de la surface d’un terrain (contre 60 % auparavant). D’autres endroits de la ville 
sont concernés par ce renforcement des mesures de préservation comme dans la rue de la 
Ferme (à Bouviers) ou sur la venelle Jacques-Offenbach habitée par des pavillons d’avant-guerre, 
où il est désormais interdit de démolir des bâtiments anciens. Le « nouveau » PLUi protège aussi 
le commerce de proximité et fixe désormais un cadre pour la pratique de l’agriculture urbaine. 
Une étude sur les hameaux et villages de Saint-Quentin-en-Yvelines est actuellement en cours 
et permettra prochainement d’adapter encore plus les règles d’urbanisme dans les secteurs 
anciens.
Le PLUi est consultable sur le site internet de Saint-Quentin-en-Yvelines à l’adresse : 
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/fr/approbation-de-la-revision-allegee-du-plui

POINT D’ÉTAPE SUR LE RÉAMÉNAGEMENT
DU PONT DU ROUTOIR 
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URBANISME : LA PRÉSERVATION
DU VILLAGE 

Le réaménagement du Pont du Routoir destiné à embellir le quartier, créer une coulée verte et 
rénover la place du Marché et le boulevard du Château a repris de plus belle depuis le 11 mai. 
Zoom sur les différents secteurs :

>  entre la rue Aimé-Césaire et le boulevard Jean-Jaurès : la création d’un trottoir et de places de 
stationnement est en cours et se terminera fin août, 

>  dans la rue Jacques-Prévert : le trottoir longeant la future coulée verte est en train d’être 
réaménagé et des places de stationnement créées.

>  entre les rues Ambroise-Croizat et Louis-Pasteur, une nouvelle phase débute pour aménager 
entre autres des trottoirs larges et confortables, ainsi que des places de stationnement.

>  au niveau de la rue Louis-Pasteur : les travaux se dérouleront jusqu’en octobre et consistent 
à assurer une liaison entre les nouvelles constructions et la place du Marché, et à préparer les 
espaces pour la plantation à l’automne de nouveaux arbres et massifs de plantes.

Quant à la coulée verte, la première phase des travaux sera terminée fin août. Il s’agit de la 
création des cheminements piétons, de l’espace de détente et la réalisation d’un accès reliant le 
mail Missak-et-Mélinée-Manouchian à la coulée verte. Les travaux continueront prochainement 
pour créer l’aire de jeux, l’espace sportif intergénérationnel et finaliser l’aménagement paysager.

Mis à l’arrêt suite au confinement, les 
travaux pour la création de la nouvelle 
aire de skatepark ont redémarré dans la 
rue Le-Corbusier.  Le chantier prévoit 
l’aménagement de 811 m2  dédiés à la 
glisse comprenant un bowl (sorte de 
cuvette) pour réaliser des figures en 
skateboard, un espace de déambulation 
adapté à tous les publics et un module 
de street work out.

Reprise des travaux
du skate park

 

Le plan de prévention du 
risque d’inondation approuvé
Le 10 mars, le plan de prévention du risque 
d’inondation de la Vallée de la Bièvre et 
du ru de Vauhallan a été approuvé par la 
Préfecture des Yvelines. Le PPRI présente 
les zones inondables, les secteurs urbanisés 
susceptibles d’être touchés et ceux où les 
constructions sont interdites ou soumises 
à condition. La Bièvre prend sa source à 
Guyancourt et traverse la ville. Certaines 
propriétés situées en bordures sont donc 
concernées par le risque d’inondation, même 
s’il reste faible dans le reste de la commune.
Le document est consultable à l’Hôtel 
de Ville (au service Urbanisme) ou sur le 
site internet de la Préfecture  
www.yvelines.gouv.fr (rubrique 
politiques publiques – environnement et 
prévention des risques).
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LA NOUVELLE SAISON
DE LA FERME DE BEL ÉBAT
SE DÉVOILE
Symbolisée par une carte à jouer avec des figures aux emblèmes inversés, la saison 2020-2021
de la Ferme de Bel Ébat et de l’Auditorium de La Batterie réserve une large place au matrimoine, 
tout en n’oubliant pas de s’adresser à tous les publics.

D
ès le 19 septembre, les deux équipements proposent une 
nouvelle saison qui cultive largement le soutien à la création, 
au travers de soixante spectacles qui vous emmèneront dans 
différents univers artistiques (voir aperçu ci-après). « Nous 

avons cherché une nouvelle fois à proposer une programmation 
paritaire car, comme le disait Shakespeare, le théâtre est le miroir du 
monde », résume Yoann Lavabre, directeur de la Ferme de Bel Ébat. 
« À ce titre, un projet autour du matrimoine permettra notamment de 
découvrir le répertoire féminin des siècles précédents. En parallèle, 
nous nous adresserons évidemment à la jeunesse et à l’enfance, tout 
en mettant l’accent sur la diversité des arts représentés. L’objectif 
sera de divertir, autant que d’inviter à la réflexion. » 

Précisons enfin que la situation sanitaire entraînera des contraintes 
inédites. Si les réservations sont d’ores et déjà ouvertes, les places ne 
seront en effet mises en vente que le 1er septembre, afin de laisser la 
latitude nécessaire aux organisateurs d’adapter l’accueil du public aux 
décisions gouvernementales très évolutives.

Retrouvez toute la programmation 
sur www.lafermedebelebat.fr

BAL CRYSTAL POP
le 3 octobre à la Ferme de Bel Ebat

LES BONS CONTES...#1
le 21 octobre à la Maison de Quartier Joseph Kosma

L'ÉCOLE DES MARIS
les 6 et 7 novembre à la Ferme de Bel Ebat

LES PIONNIÈRES DU CINÉMA
le 21 novembre l'Auditorium de La Batterie

BILLION DOLLARS BABY
le 9 octobre à la Ferme de Bel Ebat

LA NUIT DU MAWLID
le 17 octobre à la Ferme de Bel Ebat
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LA PRINCESSE DE CLÈVES
du 23 au 25 mars à la Ferme de Bel Ebat

MON PROF EST UN TROLL
le 12 décembre à la Ferme du Bel Ebat

FABLES
le 6 mars à la Ferme de Bel Ebat

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
les 22 novembre à la Ferme de Bel Ebat

CENDRES DE MARBELLA & GARDIEN DU TEMPLE
les 30 et 31 mars au Phare Jeunesse

LOOKING FOR BEETHOVEN
le 15 décembre à la Ferme de Bel Ebat

LES SEA GIRLS AU POUVOIR !
le 23 janvier à la Ferme de Bel Ebat

HIP HOP CIRCUS
 le 28 novembre à la Ferme de Bel Ebat

SUITES POUR VIOLONCELLE
le 14 avril à l'Auditorium de La Batterie

BAL DES AMOUREUX
le 13 février à la Maison de Quartier Théodore Monod

X SAISONS
le 20 mars à la Ferme de Bel Ebat

GARGANTUA
le 8 décembre à la Ferme de Bel Ebat
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Dimanche 19 juillet
PHARMACIE DE LA BRETONNIERE 
CC la bretonnière 
5 rue Couperin
78 960 Voisins le bretonneux
01 30 43 70 10

Dimanche 26 juillet
PHARMACIE SATORYPHARMA 
Ccial Satory, route des docks 
78 000 Versailles
01 30 21 85 10

Dimanche 2 août
PHARMACIE DES TROIS COMMUNES 
10, place des Causses
78 180 Montigny-le-Bretonneux 
01 30 64 09 00

Dimanche 9 août
PHARMACIE MARTIN-GERBAULT 
33 rue de Satory 
78 000 Versailles
01 39 50 01 93

Samedi 15 août
PHARMACIE QUEVREUX 
6 Place André-Malraux 
78180 Montigny-le-Bretonneux 
01 30 44 25 04 

Dimanche 16 août
PHARMACIE DU CENTRE BUC 
26 Place du Marché 
78530 Buc 
01 39 56 35 58

Dimanche 23 août
PHARMACIE DE VILLAROY 
40 rue Georges-Haussman 
78 280 Guyancourt
01 30 43 60 00

Dimanche 30 août
PHARMACIE TRAN SENG TANSERI 
1, place Claudel
78 180 Montigny-le-Bretonneux 
01 30 43 12 76

PHARMACIES DE GARDEHÔTEL DE VILLE
14, rue Ambroise-Croizat
Centre-Ville
BP 32
78 041 Guyancourt
Tél. : 01 30 48 33 33
> lundi, mardi, mercredi et vendredi

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
> jeudi de 13 h à 20 h
> samedi de 9 h à 12 h

(services État civil et Régie de recettes)

URGENCES
COMMISSARIAT DE POLICE :
Tél. : 17

POLICE MUNICIPALE :
1, place Max-Pol-Fouchet
Tél. : 01 30 60 63 56.

AMBULANCES / MÉDECINS : 15

POMPIERS : 18

>>  Retrouvez la liste des pharmacies de garde  
sur www.ville-guyancourt.fr
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Ateliers sociolinguistiques et permanences 
d’écrivain public
Les ateliers sociolinguistiques ont repris le lundi et le jeudi à la Maison de 
quartier Joseph-Kosma et le mardi et vendredi à l'Espace Yves-Montand 
de 13 h 45 à 15 h 45 uniquement sur rendez vous. Les permanences d'écrivain 
public ont repris le mardi de 14 h à 16 h 30 à l'Espace Yves-Montand et le 
vendredi de 9 h à 11 h 30 à la Maison de quartier Joseph-Kosma uniquement 
sur rendez-vous.

Maison de quartier Joseph-Kosma au 01 30 57 20 40 et
espace Yves-Montand au 01 30 43 00 35 pour la prise de rendez-vous.

La Police nationale recrute
Vous avez entre 17 et 35 ans, et vous souhaitez protéger, 
enquêter ou intervenir ? Devenez gardien de la paix. 
Pour la 1ère fois cette année, ces emplois s'ouvrent à de 
nouveaux profils avec la création du concours interne 
ouvert aux agents de catégorie C de la fonction publique. 
Inscriptions en ligne jusqu'au 24 juillet 2020 ; épreuves 
d'admissibilité le 22 septembre 2020.
Inscription et renseignement sur le site 
www.lapolicenationalerecrute.fr ou
www.devenirpolicier.fr

Un service de « drive »
dans les médiathèques 
La médiathèque Jean-Rousselot comme d'autres, 
propose un système de drive pour emprunter des 
documents, réservés en amont.
Plus d’informations à venir sur 
www.e-mediatheque.sqy.fr



www.facebook.com/
Guyancourt

Retrouvez toute l’actualité sur internet :

www.ville-guyancourt.fr
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NAISSANCES

Le 01/02, GHACEB Adam

Le 04/02,  BOUBEKEUR Siham, DAFFÉ Kadia-Lina, 

FRANCOIS Evan, GIRON Constance

Le 05/02, BOUCHENIATA Assya, CARPENTIER Eliott

Le 06/02, BALDE Mamadou, QUINTO Gabriel

Le 07/02, BOUKEROUI Miya

Le 08/02, RICHARD Jules

Le 09/02, STIMOLO Evan, VALENTE Hanaë

Le 10/02, LE COQ Simon

Le 13/02,  ATANGANA ONANA Dwayne, JOACHIM 

Stévyn, SIBALO Ewen, ZEROUALI Nour

Le 14/02, LABUTTE Kévin

Le 16/02, GANHOU Ifê

Le 17/02,  LAUDY Dina,  

LOPES DE OLIVEIRA E SILVA Yuri

Le 18/02, GOURBAULT Léonie

Le 19/02, MAZIZ Safa

Le 21/02,  CHEURFA Milann, ELGORDA Anas,  

GENTY Mélanie

Le 26/02, CHAVERON Théo, SIP Laura

Le 28/02, HANNOUN Rose

Le 01/03, CELIK Melih

Le 02/03,   FEKHARDJI GORY Aliyah, MOREL Kalista, 

THIAM Ablaye

Le 03/03,  ARHAN Assia, BIGJEE Kays, ILUBAKI 

SOUTAIH Aymen, MESSAOUDI Lyah

Le 04/03, RODRIGUES Mya

Le 06/03, OUBAÏCHE Ilyanne

Le 07/03, KERN Liyana, QUEITA Coumba

Le 08/03, TRAORE Zaïnab, ZAKARIA Ghita

Le 09/03, AMMEUX Anna, SARAOUI Mayssa

Le 10/03, COULETTE NOBIN Maylone

Le 11/03,  BOUIA Ayoub, GOUTA Kenza,  

GROSSET RIVOALAN Manon

Le 12/03,  ADOMON-MANLAY Jasmine,  

BEN HADDOU Hajar, HUET Léa

Le 14/03,  BENDUDUH Abderahmane,  

BERTHELOT Camille

Le 16/03, HAJJOU Bilel

Le 17/03, SEDDIKI Mohamed

Le 18/03,  BERRAJA Naël,  

DIALLO Cherif, DIALLO Zouleka

Le 19/03, CHANE-KWONG-MAT Hugo

Le 22/03, LACH Willy

Le 25/03, PINIES SORDET Maxime

Le 27/03, SOW Aliou

Le 28/03, BEAUMONT Charlie, CHAUVET Rafaëlle

Le 01/04, FRIOT Noah

Le 02/04, NGOYI BAYA BINZENZA Gabriel

Le 03/04, ESTHER Layanah

Le 05/04, BOUKHARI Anfel

Le 06/04, BENMAKHLOUF Adhan

Le 07/04, NICOT Amélia

Le 08/04, HERACLIDE Lenny

Le 09/04, DIALLO Ibrahim

Le 11/04, DANIC Raphaela, SOW Abou

Le 14/04, MOUIGNI Ilyes, OUAMBA Mathys

Le 15/04, GADIO Mohamed-Khaili

Le 16/04, ALFRIDE Angëlleen, BARREL Téhana, 

OULD ELRHALIA Camilia

Le 17/04, ATANGANA NDZIE Julian

Le 20/04, TAVARES Aliyah

Le 21/04, BALDÉ Aïssatou-Nourou

Le 22/04, DIALLO Fatima, HOUMACHE Ilyas

Le 23/04, CHAFEI Yamin, FERBER Mahé

Le 24/04, KOUAKOU Moïra, LABBI Melya

Le 25/04, FAYET Isac, KAROUI Hedi

Le 29/04,  BABERRIH Feryel, DA SILVA Seiya, 

DEFONTAINE BARCENAS Olivia, 

DESCHAMP Benjamin

Le 01/05, ATTIER Lyne

Le 02/05,  BAMBA Aëlynn, CHEVALIER Gabriel,  

COLIN Corentin

Le 06/05,  IOUSSAIDENE Dinah, MARIANO LEPEL 

Ivano, PIERRE Maddy

Le 08/05, GRISSAN Azeem, LAGZOULI Rita

Le 10/05, LEBRAULT Paul

Le 11/05, BERRADA Jana, POCHON Jade

Le 12/05, ERRAOUI Assiya

Le 13/05, SAHRAOUI Yasmine

Le 15/05, BONNÉTAT Agathe, FERRAZ Mariana

Le 16/05,   LAURATET FELLAH Nessy,  

LEBOUAZID Bara'a

Le 17/05, DIA Sadio

Le 18/05, ERROUANE Amine, MEBTOUL Camila

Le 19/05, DIARRA Sheryne

Le 21/05,  NGANSOP ZOUNOU Elykia,  

SACKO Abdoulaye

Le 22/05, AUDOUSSET Théo

Le 23/05, DENIS Doriane

Le 24/05, ACHACHI Zakaria

Le 25/05, DANGLADES Sofia, PIETERS Soan

Le 26/05, PENDA-NZAPAOYORO-AKEÏDA Alya

Le 28/05,  COLY Lalya, FRETTE Ethan, LAFONT Zoé, 

REGO DE CAMPOS Iris

Le 31/05, NIASSE Elimane

DÉCÈS

Le 02/02, HEBANT Patrick

Le 04/02, FRANÇOIS André

Le 06/02, BAUJARD Jeannine

Le 07/02, NAUTHOO Khurumduth

Le 10/02, RAUZIER Jeannine

Le 12/02, SERRA-PUIG Christian

Le 15/02, BOURGEOIS Bernard

Le 17/02, PATOUREAU Thierry

Le 18/02, SCORDIA Annic

Le 20/02, PORTIER Sébastien

Le 29/02, GOURDON Michel

Le 05/03, STEPAN Pierre

Le 07/03, LENORMAND Didier

Le 18/03, D'HERBES Jean-Marc

Le 19/03,  OULD MOUSTAPHA Ahmed,  

BIERS Madeleine, VILLEMARD Jacqueline

Le 21/03, TRAN Thi-Bay

Le 24/03, AUTOUARD Jacqueline

Le 27/03, LE FLOHIC Luc, LE QUERRÉ Alice

Le 02/04, CHAMBRIER Ginette

Le 03/04, RASSINEUX Anne, POUPARD Guy

Le 04/04, FORT Armand

Le 05/04,  THOMAS Ginette, NICOLAS-LUCAS Gilbert, 

THADEY Harry

Le 06/04,  SOW Alix, GOULLIEUX Marthe,  

DUMAS Jean-Pascal

Le 09/04, MÉJANE Joséphine, BESSET Madeleine

Le 12/04,  SUTTY Martial,  

ABISSEGUE MEYIMBENE Bienvenu

Le 13/04, COUNDRAY Marie-Claude

Le 19/04, HOUNKPATIN Yves

Le 21/04, HADDOUCHE Fatima

Le 23/04, CLET Georgette

Le 24/04, TOURTEREL Josiane

Le 26/04, SALA Christiane

Le 02/05, COFFI N'Guessan

Le 05/05, DIOUF Chérif

Le 06/05, HURION Sylvaine

Le 07/05, RICHARD Guy

Le 10/05, POYOT Gérard

Le 13/05,  HEUANG xxx, DANIAU Colette,  

HOCINE Abdelrahim

Le 19/05,  CROITORIU Jean-Claude,  

LE METAYER Micheline

Le 20/05, CLAIRET Eliane

Le 22/05, HARIN Jean

Le 25/05, LE LAY Pierre, BUTET Colette

Le 30/05, DESMOTS Pascale

> Le carnet

Le 29/02, GODON Maryne et BERKANI Mehdi

Le 29/02, KOUADIO Apo et LEFEBVRE Sylvain

MARIAGES
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www.ville-guyancourt.fr
Tél. : 01 30 48 33 33


